
2.2 Évènements marquants au niveau des unités de présen tation

Unité de Présentation Seine Amont

Les évènements remarquables au niveau de l'UP Seine Amont sont listés ci-dessous, y compris 
ceux décrits dans l'EPRI 2011 rappelés pour mémoire. Les évènements décrits ici sont soulignés : 

Événements remarquables retenus sur l’UP Seine-Amont
Régime hydro-

climatique
Type de submersion Événement Date

Régime
océanique

Débordement de cours d’eau Crue dans le bassin de la Seine et 
de l’Yonne de septembre 1866

24 au 28 
septembre 1866

Régime
océanique 

Débordement de cours d’eau Crue de la Seine et de ses 
affluents de janvier 1910

Janvier 1910

Régime
océanique

Débordement de cours d’eau Crue de la Seine et de ses 
affluents de janvier 1955

Janvier 1955

Régime
océanique Débordement de cours d’eau

Crues dans le bassin de la Seine 
de janvier 1982 Janvier 1982

Régime
océanique et

orage

Débordement de cours d’eau 
et ruissellement 

Crue dans le bassin de l’Yonne 
d’avril 1998

Avril-mai 1998

Régime
océanique

Débordement de cours d’eau 
et remontée de nappe et 
ruissellement

Crue généralisée des cours d’eau 
dans le bassin de la Seine de 
mars 2001

Mars 2001

Régime
océanique

Débordement de cours d’eau 
et ruissellement et remontée 
de nappes

Crues des cours d’eau de 
Bourgogne du 9 au 13 mars 2006 9 au 13 mars 2006

Régime
océanique

Débordement de cours d’eau
Crues de l'amont de la Seine, de 
l'Aube, de l'Armançon et du Serein
en mai 2013

Du 1  er   au 6 mai 
2013

Régime
océanique

Débordement de cours d’eau
Crues   sur le bassin du Loing et le 
bassin intermédiaire de la Seine 
en mai 2016

28 mai au 2 juin 
2016

Régime
océanique

Débordement de cours d’eau Crues de la Seine et de l’Aube Janv-février 2018

Localisation des évènements remarquables retenus sur l’UP Seine Amont
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• Crues de l’amont de la Seine, de l’Aube, de l’Arman çon et du Serein en mai 2013

Seine amont – Bourguignons
(Source : SPC SAMA) Seine Troyenne – La Chapelle-Saint-Luc

(Source : SPC SAMA)

Du 26 avril au 4 mai 2013, des précipitations importantes affectent l’est du pays avec des cumuls
de l’ordre de 150 mm (dont 20 à 30 mm autour du 1er mai, et de 30 à 60 mm en 48 h autour du 3
mai) sur le plateau de Langres et l'Auxois. Ces épisodes, succédant à un hiver et à un mois d’avril
particulièrement pluvieux, s’abattent sur des sols déjà très humides sur les têtes de bassins,
provoquant des crues généralisées d’impacts modérés sur l’amont de la Seine, de l’Aube, de
l’Armançon et du Serein. L’excédant pluviométrique donne également lieu à de nombreux
phénomènes de remontée de nappe.

Sur la Seine et l’Aube, les grands lacs réservoirs, déjà presque pleins (conformément aux objectifs
de gestion prévus par les règlements d’eau), ne peuvent pas jouer pleinement leur rôle d’écrêtage
de crues. Le 1er mai, le niveau de remplissage des ouvrages est déjà d’environ 90 % et les pluies
qui se produisent entre le 1er et le 5 mai entraînent progressivement leur mise en charge. Les
tranches exceptionnelles des lacs, qui ne sont remplies qu’en cas de crues importantes ou de
crues de printemps, commencent à être sollicitées entre les 5 et 6 mai. Les prises d’eau sont alors
progressivement réduites puis stoppées le 7 mai pour assurer la sauvegarde des ouvrages. La
pointe de crue est atteinte le 9 mai au droit des ouvrages de retenue.

La montée des eaux est particulièrement forte sur le tronçon Seine Amont où le maximum de crue
atteint 240 m3/s. Sur le tronçon de la Seine Troyenne, l’onde de crue n’est que partiellement
écrêtée par le lac-réservoir Seine, qui permet malgré tout de limiter les débits à 200 m3/s dans
l’agglomération troyenne et à environ 250 m3/s dans le secteur de Méry-sur-Seine. Les pluies
observées font également fortement réagir les bassins de l’Aube et de l’Aujon. Le débit de pointe
à Bar-sur-Aube atteint 160 m3/s. L’écrêtement par le Lac-Réservoir Aube de l’onde de crue permet
de limiter le débit à 200 m3/s à l’aval de l’ouvrage.
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Évolution des débits de remplissage du Lac de Seine
(Source : REX conduit par l'EPTB Seine Grands Lacs)

Sur l'Armançon et le Serein, la période de retour des crues se situe entre 20 et 50 ans. Les
inondations affectent le département de la Côte d’Or, hors réseau réglementaire, et le
département de l’Yonne, où ces deux cours d’eau sont surveillés par l'Etat. Sur l’amont des
bassins du Serein et de l’Armançon, les crues formées par ces pluies atteignent une ampleur
remarquable, dont la période de retour est supérieure à 50 ans (Quincy sur l’Armançon, Bierre-
lès-Semur sur le Serein).
L’importance des niveaux de la Seine engendre des dommages importants à l’amont de Troyes, et
en particulier dans la zone de Buchères et de Verrières, non protégée par des digues. Sur
l’ensemble du secteur troyen, environ 700 habitations, ainsi que 28 entreprises et 13 équipements
publics, dont la station d’alimentation en eau potable de la commune de Courgerennes sont
touchées. 33 routes sont également coupées. Sur ce secteur, le coût de l’épisode est estimé entre
5 et 9 millions d’euros.

(Source :REX de l'EPTB Seine Grands Lacs)

Tonnerre – Inondation entre l’Armançon et le canal
de Bourgogne (rue de la Bonneterie)

(Source : SPC SMYL)
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Dans le département de l’Aube, plusieurs habitations sont touchées et une trentaine de routes
départementales sont localement coupées. La plaine de la Bassée dont le secteur à enjeux de
Nogent-sur-Seine est également touchée par la crue de la Seine. En Côte d’Or, les principales
villes affectées sont Montbard et Semur en Auxois, menacées par la surverse du barrage de Pont-
et-Massène, et dans l’Yonne Chablis et Tonnerre.

Particularité hydro-météo
(genèse, intensité) Zones inondées Impacts

4 jours de précipitations sur
des sols saturés.
Période de retour entre 20 et
50 ans sur le secteur de la
Bassée. Génération de crues
importantes et d’ampleur
remarquable sur l’amont du
Serein ou de l'Armançon.

Bassin versant de la Seine
amont, vallées du Serein et de
l'Armançon principalement,
Yonne amont, Loing et Ouanne
dans une moindre mesure.
Quelques débordements sur le
tronçon Seine Bassée
francilienne (entrée de la Seine
en Île-de-France)

Pas de victimes mais un grand
nombre de personnes a été
évacué. 
De nombreux dégâts matériels
ont pu être constatés dans tous
les secteurs d’activités
(agricole, industriel et
commercial).

Références :
1. Retour d’expérience du SPC Seine amont-Marne amont du 28 août 2013
2. Rapport de crues 2013-2014 du SPC Seine moyenne,Yonne et Loing
3. Fiche retour d’expérience du PAPI de la Seine troyenne
4. Fiche retour d’expérience du PAPI Armançon
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• Crue de mai-juin 2016 sur le bassin du Loing

Du 28 mai au 2 juin 2016, le Sud-Est et le Sud de la région Île-de-France, ainsi que le nord-est de
la région Centre – Val de Loire sont touchés par une perturbation très active, habituellement plus
fréquente en saison hivernale, dont le centre dépressionnaire reste bloqué plusieurs jours sur la
Belgique et l’Ouest de l’Allemagne. Aux précipitations très localisées et intenses des 28 et 29 mai
sur les bassins du Loing amont (Nord-Est du département du Loiret) et de la Seine moyenne
(Seine-et-Marne principalement), s’ajoutent des pluies plus généralisées et très fortes le 30 mai,
en particulier sur le Loing amont à nouveau et sur la Mauldre (Yvelines).

La saison à laquelle survient cette crue, très tardive en comparaison de la plupart des évènements
que connaît le bassin Seine-Normandie, est tout à fait inhabituelle. Les pluies génèrent des crues
fortes à exceptionnelles sur un grand nombre de cours d’eau du bassin intermédiaire de la Seine.
Les mesures réalisées pendant l’événement permettent de qualifier la crue d’ « exceptionnelle »
sur tout le bassin du Loing, dépassant celle de 1910 (fréquence plus que centennale) d’une
quarantaine de centimètres à Montargis ou Nemours.

Contrairement aux crues « classiques » de la Seine (comme celle de 1910), les bassins de la
Seine amont, de la Marne amont et de l’Yonne ne connaissent que des crues relativement
modérées (5 à 10 ans sur l’Yonne aval). Du fait de la répartition des précipitations, le bassin du
Loing et les petits affluents franciliens sont les principaux contributeurs à la crue de la Seine
observée à Paris. L’onde de crue sur la Seine moyenne (à l’aval de la confluence Seine – Yonne –
Loing et à l’amont de la confluence avec l’Oise) est donc majoritairement formée par la crue du
Loing, que les affluents principaux sont venus renforcer, et qui apporte un débit comparable à
celui de l’Yonne (qui est habituellement, pour des crues de ce type, 2 à 5 fois supérieur à celui du
Loing). Le phénomène observé en juin est à ce titre inédit depuis le début du XXème siècle. Pour
cette même raison, l’onde de crue se forme géographiquement très près de l’Ile-de-France. Il en
résulte une atteinte plus rapide du maximum en comparaison de la plupart des crues connues. Le
temps de réaction constaté à Paris est ainsi de 4 à 5 jours au lieu des 7 à 10 jours habituels,
lorsque la crue se forme à l’amont du bassin versant.

Débits aux stations : confluence Seine-Yonne-Loing (Source : SPC SMYL)

Le caractère exceptionnel de la crue a provoqué des inondations majeures et jamais vues tout le
long du cours d’eau et en particulier dans les agglomérations du secteur (à Château-Renard, le
centre est inondé sous quelques dizaines de centimètres d’eau ; à Montargis, les eaux du Loing,
d’une part, et du Puiseau, d’autre part, traversent le centre-ville pour se déverser dans le canal de
Briare, lui-même débordant plus à l’aval, avec l’arrivée de la Bezonde ; à Nemours, où l’inondation
s’étend jusqu’au centre historique…).
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Montargis – Le Loing débordant sur le quai du rempart
et se déversant dans le canal de Briare (Source : SPC SMYL)

Montargis – Le centre-ville inondé (Source : SPC SMYL)

Sur le canal de Briare, en amont de Montargis, sous l’apport du ruissellement, la digue du canal
cède sur le bief de Montambert, provoquant la vidange du bief dans le Loing (sans que cet apport
change néanmoins l’ampleur de l’événement).

Sur la Bezonde, affluent rive gauche du Loing à l’aval de Montargis, la crue est là aussi
exceptionnelle. Les premières estimations du débit (qui n’a pas pu être correctement mesuré en
temps réel du fait de la submersion du radar permettant la mesure !), sont, à l’aval du bassin, plus
deux fois supérieures au précédent maximum, datant de la crue d’avril 1983 (54 m³/s), dont la
période de retour était évaluée à environ 20 ans. La hauteur atteinte en 2016 à la station de
Pannes (3,67 m) est supérieure de près d’un mètre à la cote d’avril 1983 (2,76 m).

Nemours inondé par les eaux du Loing (Source : Arnaud Bouissou - Terra)
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Estimation des impacts

Les évacuations, dans les centres-ville anciens, comme à Nemours, Montargis et Romorantin,
resteront une des caractéristiques des événements de mai-juin 2016. On estime ces
« évacuations », sous leurs différentes formes, à plus de 15 000, sur la base de quelques-unes
des situations les plus remarquables :

• plus de 8 000 évacuations (et 1 000 places d’hébergement d’urgence ouvertes dans les
gymnases et salles communales) en Seine-et-Marne, avec, au plus fort des inondations,
153 écoles, 11 collèges et 3 lycées suspendant leurs cours, ainsi que 2 établissements de
santé touchés par des coupures électriques ou en alimentation en eau potable ;

• environ 1 000 évacuations en Indre-et-Loire et dans le Loiret ;
• de l’ordre de 200 évacuations dans l’Yonne.

La Caisse centrale de réassurance a estimé, dans une étude publiée dès 28 juin 2016, entre
800 M€ et 1 256 M€ (intervalle de confiance 25 %-75 % de l’estimation) les dommages de ces
inondations à l’échelle du bassin de la Seine et de la Loire.

Impacts sur les réseaux :
Réseaux énergétiques :

Transport et distribution d’électricité en Île-de-
France

Réseau de transport : aucune perturbation
signalée. En distribution : les impacts
relativement localisés et concentrés. Sur le
département de Seine-et-Marne, un pic atteint
le 2 juin au soir avec un peu plus de 10 000
clients coupés. L’impact des intempéries et
des remontées de nappes est difficilement
dissociable des effets de l’inondation par
débordement des cours d’eau. Rétablissement
de la quasi-totalité des clients touchés
intervenu le 7 juin à 18 h.

Réseaux de transports ferrés :

Impacts liés d’une part au phénomène de crue et
à des remontées de nappes et infiltrations pour
les réseaux souterrains, de manière assez
localisée, et à l’impact des intempéries et de la
pluviométrie exceptionnelle du mois de mai, qui a
conduit à des effondrements de talus à plusieurs
points du réseau Transilien. Ainsi des
glissements de terrains à Fontenay-le-Fleury sur
la ligne Dreux-Paris, à Saint-Fargeau arrêtant le
trafic entre Melun et Corbeil, et à Epernon
impactant la ligne Paris-Chartres ont eu un effet
significatif sur l’organisation des transports
régionaux, se surajoutant aux difficultés pour les
réseaux ferrés directement liées à l’inondation.

Réseaux de transports routiers :

En Seine-et-Marne, 500 km de routes 
départementales ont été inondées, 200 km de 
RD fermées en même temps. De nombreuses 
routes ont été endommagées, notamment la 
route nationale 4.

Réseaux d’eau potable et d’assainissement :
8 communes de Seine-et-Marne ont dû être
réalimentées soit par des citernes d’eau
potable soit par de l’eau embouteillée. Seule la
commune de Souppes-Sur-Loing a fait l’objet
d’une coupure totale de l’alimentation eau
potable.

Pour l’assainissement les impacts sont restés
très limités : les principales installations du
SIAAP desservant la métropole francilienne
sont restées hors d’eau, et si des unités
d’épuration ont pu être amenées à fonctionner
en mode dégradé, le principal enjeu de la crue
a été la maîtrise des remontées d’eau dans les
réseaux.

Gestion des déchets

Les principales difficultés ont porté sur le
rétablissement de la collecte dans les communes
inondées, et sur la gestion des déchets post-
crue.
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Particularité hydro-météo
(genèse, intensité)

Zones inondées Impacts

Passage d’une perturbation 
océanique bloquée sur 
l’Allemagne par la suite : 
précipitations orageuses 
(bassins du Loing et de la 
Seine moyenne) puis des 
pluies intenses plus durables 
(bassins du Loing et de la 
Mauldre particulièrement)

Vallées du bassin du Loing 4 départements touchés 
(58,45, 89, 77) sur l'UP

Plusieurs milliers de personnes
évacuées, entreprises, 
habitations, caves inondées et 
réseaux impactés.

Un milliard d’euros de 
dommages estimé sur tout le 
bassin de la Seine et de la 
Loire

Références :

1. Épisodes de crue de mai-juin 2016 sur le bassin de la Seine – Rapport de retour d’expérience 
octobre 2016 – DRIEE - Service de la prévention des risques et des nuisances – Pôle hydrologie et 
prévision des crues - http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/rex4m_spc_smyl_mai_juin_2016_vf.pdf

2. Note au Préfet de Région Île-de-France, décembre 2016, Retour d’expérience des crues de mai-juin
2016 du bassin de la Seine – Synthèse des retours d’expériences départementaux

3. Inondations de mai et juin 2016 dans les bassins moyens de la Seine et de la Loire – Retour
d’expérience- CGEDD – Février 2017

• Crue de janvier-février 2018 : les retours d’expérience de ces inondations sont encore en
cours au moment de l’élaboration de ce document. Se reporter à la synthèse de ces
évènements présentée à l’échelle du bassin.
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